
Sermon – 1er dimanche de l’Avent (C) – 2021-11-28 

Bonne année ! 
Une recette pour être un bon chrétien 

Bonne année tout le monde !  
C’est le temps de prendre les résolutions du nouvel an et, espérons-le, de les tenir toute l’année. 

L’Avent est : 

– Un temps d’attente. Mais attendre quoi exactement ? 

– Un temps de préparation à Noël – donc à la naissance du bébé Jésus – et l’on peut bien se 
demander comment, en 2021-2022, on peut se préparer à commémorer une naissance 
survenue il y a 2025 ans, et surtout… qu’est-ce que ça donne ? 
Après tout, ça fait bien longtemps que la commémoration de la naissance d’un petit enfant 
ne dérange plus beaucoup au Québec.  

– Aussi un temps (d’attente,) d’espérance, de découverte. 

On pourrait peut-être comparer la préparation de l’Avent à celle d’une ville avant la venue 
d’un chef d’état, d’un pape… 

Autrement dit,  

– Noël n’est pas 3-4 jours d’évasion, une fuite en avant de nos problèmes… 

– C’est plutôt l’occasion de tourner notre regard vers l’avenir, 
de se redresser, d’éliminer les tentations. 

Alors regardons ce que nous disent les textes d’aujourd’hui. 

La promesse de Dieu à Jérémie 

Jérémie (−626 à −587) est un prophète juste qui exerce son ministère dans un temps difficile.  
Au moment où est écrit ce passage : 

– Ça va mal pour le peuple d’Israël ; Jérusalem est tombée sous la gouverne de Babylone 
(depuis  −600 environ) et les Juifs avaient été déportés à Babylone. 

– Les gens ne sont pas très réceptifs aux exhortations à se repentir  
ni aux promesses de ce chapitre. 
(Baal semble bien plus intéressant puisque c’est le Dieu du peuple victorieux.) 

– Jérémie ne flanche pas. Il n’annonce rien de moins que : 

– Il admoneste les gens de suivre les enseignements du Seigneur (chapitres précédents), 
de revenir vers Dieu (pas Baal)… 

– Des jours meilleurs sont annoncés « pour ceux qui apportent leur sacrifice à la maison 
du Seigneur » (début du chapitre 33) 

– Il y aura toujours des descendants de David pour régner sur Israël (fin du chapitre) 

– Les promesses aux royaumes d’Israël et de Juda seront accomplies.  
Le royaume de Juda (incl. Jérusalem) sera libéré (v. 16) 

– Un Sauveur leur est annoncé (v. 15) : 

– Un homme qui pratiquera la justice, qui agira selon le droit et la justice 
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– Quand on parle de justice, on réfère à la « bonne » justice des rois justes 
(ex. : Salomon), en faveur des personnes faibles, donc des gens qui ont 
véritablement besoin de justice. 

Cette promesse de Dieu répète celle qui avait été faite à David. Elle est toutefois très brève – 
3 versets –, tandis que dans des textes semblables comme Ésaïe 11, 1-10, on décrit davantage 
qui sera ce fameux sauveur. 

L’Évangile 

Le message de Luc est beaucoup plus dérangeant que celui de Jérémie. 
Le passage fait partie de ce qu’on appelle parfois un passage apocalyptique.  

On nous présente la seconde venue du Christ comme une ascension à l’envers. 

En gros, on nous exhorte à nous préparer pour la fin des temps, à être prêts pour le retour final 
du Christ. 

Il y a deux effets possibles à ce genre d’exhortation : 

– Ça urge, la catastrophe s’en vient incessamment !  

– Peut-être qu’on devrait avoir cette approche-là avec le réchauffement climatique ? 

– Mañana –> « On a le temps, la fin des temps, ce n’est pas pour bientôt ! » 
Quels signes ? 

– Jérusalem encerclée par les armées –> fuyez ! 

– Signes dans le soleil, la lune et les étoiles, vagues incessantes… 

Or pourtant, on a eu beaucoup de ces signes : 

– chute de Jérusalem (an 70) ; 
– éclipses, tremblements de terre, tsunamis, inondations… 
– incendie de Lytton l’été dernier ; 
– inondations cet hiver en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve ; 
– changements climatiques… ; 

et le Fils de l’homme n’est pas revenu dans toute sa puissance et sa gloire. 

De nos jours, nous avons surtout l’approche Mañana. Les premiers chrétiens avaient beaucoup 
plus l’approche Ça urge. C’est entre autres l’approche de Paul. 

La première épître de Paul aux Thessaloniciens 

C’est vers la fin des années 40 (Ac 17, 1-9) que Paul a fondé cette communauté. Il l’a quitté 
relativement rapidement pour aller fonder d’autres communautés… et aussi parce qu’il était 
devenu persona non grata en Macédoine (persécuté par certains Juifs traditionnalistes).  
Bref, il est parti, a envoyé Timothée visiter la communauté au bout d’un an et il a été, 
dans l’ensemble, agréablement surpris par ce qu’il a vu. 

– Vous êtes notre sujet de gloire et de joie. (1 Th 2, 19) 

– C’est confirmé par la visite de Timothée (1 Th 3, 1-8) 

Paul nous exhorte à demander de nous revoir (recevoir) personnellement « et de compléter ce 
qui manque à notre foi ». Essentiellement, il leur dit de persévérer (jusqu’à la fin des temps). 
C’est doublement important puisqu’il pense que la fin des temps s’en vient de son vivant.  

Plus spécifiquement, demandons à Dieu : 
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– D’ouvrir le chemin 

– De faire croître l’amour que nous avons les uns pour les autres et envers 
tous les humains (à l’exemple de l’amour que Paul a pour cette communauté) 

– De fortifier notre cœur, pour que nous appartenions pleinement à Dieu notre Père 
tout en étant irréprochable… 

Qu’en est-il pour nous ? 

Ce n’est peut-être pas le temps de paniquer.  
Mais peut-être pas attendre la fin des temps – la semaine des 4 jeudis – avant d’agir. 

Un exemple. On pourrait parler des inondations de cette année, mais je vais reculer dans le 
temps pour vous en parler d’une autre, plus petite, mais malgré tout catastrophique pour les 
gens de Sainte-Anne-de-la-Pérade. 

– Vers 3 ou 4 h du matin, le 1er avril 1987, un jeune se réveille et entend un bruit anormal.  
Il regarde par la fenêtre, puis, se rend compte que la rivière Sainte-Anne est sortie de son lit.  

– Avant cela, c’était arrivé en 1936… 

– Affolé, il réveille ses parents et quelques voisins autour. 

– Que s’est-il passé ? 

– Ces quelques maisons ont été sérieusement inondées. 

– La moitié du pont de chemin de fer a été emportée par les eaux. 

Si ce jeune n’avait pas été alerte, il y aurait sans doute eu plusieurs morts. 

On peut aussi prendre l’exemple du tsunami en Thaïlande en 2004. Il y a eu 230 000 morts, 
mais dans tout cela, on lit l’exemple d’une jeune de 7 ans qui venait d’apprendre à l’école 
quelques-uns des signes avant-coureurs d’un tsunami.  

– En jouant le 24 décembre 2004, elle constate que l’eau de la mer mousse comme de la 
bière, puis se retire brusquement –> ce sont 2 signes précurseurs importants. 

– Elle avertit ses parents, dont son père qui avertit les autorités et font évacuer… 

– Grâce à cela, une centaine de personnes ont été sauvées. 

Bref, juste une couple d’exemples pour nous rappeler qu’être alerte, c’est important. Et ça nous 
sert à éviter des « désastres spirituels » aussi. 

Le Psaume 25 

Le Psaume 25 est un « psaume alphabétique », comme huit autres (Ps 9 – 10 ; [25], 34, [37], 
111, 112, 119, 145 – entre crochets = quasi-alpha). Ce qui est intéressant, c’est que tous ces 
psaumes alphabétiques parlent de l’amour de Dieu. 

Le sous-titre du Ps 25 est « Fais-moi connaître le chemin à suivre ». 
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Comment se préparer ? 

L’épître et l’évangile nous en parlent, mais c’est surtout le Psaume 25 qui nous révèle les façons 
de faire. 

Quand on unit tous ces textes, que faut-il faire ? 

– Se tourner vers Dieu et mettre sa confiance lui : 

– Faire confiance à Dieu plutôt qu’à nos seuls moyens. 

– Lui demander : 

– D’ouvrir notre cœur et d’écouter ce qu’il nous dit. 

– De nous faire connaître la voie à suivre, et même de nous y mener. 

– De nous pardonner nos anciennes transgressions. 

– Même de guider « les coupables » (cf. Paul – nos ennemis). 

– Aimez votre prochain comme vous-même 

En fait, on pourrait aussi s’accorder quelques minutes par jour pour prier, 
r reprendre la Prière du Seigneur et élaborer quelques lignes : 

– Pardonne-nous nos offenses 

– Pardon Dieu 

– Comme nous pardonnons aussi aux personnes qui nous ont offensées 

– Aide-moi à aimer mon prochain comme moi-même 

– Est-ce qu’on a des amis ? Peut-on cultiver nos amitiés ? 

– Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
Mais délivre-nous du mal 

– Guide-moi, Esprit saint 

 


